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Programmation 2009 - Festival 1001 notes

Musique classique

Concert d’Inauguration
Poussière d’étoile (quatuor à cordes)
Piazzolla, Haydn, danses irlandaises, Yiddish
Le Festival mille et une notes invite pour son concert d’inauguration un jeune
quatuor made in Limousin, pour un kiosque à musique en plein air … Leur ré-
pertoire à la fois classique et ludique offre une rencontre des cultures à la mode
d’antan.

La Nuit du Jazz
New Orléans Happy Jazz Band (ensemble)
Bill Bailey, canal street blues, Doctor Jazz, Jazz me blues, Tiger Rag
La Nouvelle Orléans s’installe à Objat pour une soirée orchestrée  par le groupe
Happy Brass Band. De Louis Armstrong à Miles Davis, le New Orléans Happy
Jazz Band aime mélanger les genres et base son répertoire sur une solide ryth-
mique (Ganjo, soubassophone, caisse claire et grosse caisse) et sur de talen-
tueux solistes (trompette, clarinette et trombone). 

Triptique - archets de cristal
Anne-Elisabeth Hasler (soprano)
Ensemble Hope (Cristal Baschet)
Purcell, Satie, Poulenc, Ravel, Bousquet, Millon,
Labarsouque, Hasler, Steptoe
C’est dans une bulle de cristal et de sonorités
nouvelles que nous emmène l’Ensemble Hope.
Il revisite les répertoires classique et appré-
hende les programmes modernes en faisant
appel à des techniques et des matériaux  aussi
curieux qu’exquis : cônes en fibre de verre, pla-
que de métal en forme de flamme, axes métalli-
ques, archets de cristal…

Dimanhe 26 juillet - Ile de V assivièr

Polyphonies Bulgare 
Chœur Bulgare " Saint Jean de Rila "
Koïtcho Atanassov (Direction) 
Compositions médiévales, baroques, classiques ou contemporaines
Dirigé par un chef et compositeur charismatique : Koïtcho Atanassov, le
Chœur Bulgare " Saint Jean de Rila " fédère douze des plus belles voix d’hom-
mes de Bulgarie dont les timbres sublimes donnent souvent le frisson. 

Bertran de Born - troubadour de Hautefort   
Olivier Peirat  (chant, ûd, vielle à roue, cornemuse)
Mick Rochard  (vièle, ûd, saz, guiterne, nay, cornemuses)
Maurice Moncozet  (chant, flûtes, chalèmie, saz, rebec)
Chansons de guerre Chansons d'amour Sirventes
Concert en partenariat avec le Parc Naturel Périgord-Limousin. 
Trois musiciens passionnés de l’œuvre des troubadours proposent un concert
entièrement dédié à Bertran de Born, seigneur de Hautefort, personnage haut
en couleur qui mit toute sa passion de cantador au service des causes politi-
ques et guerrières de son temps.

Le Petit Prince 
Marcel Bonnaud, Arthur Guédès, V ictoire Delage (récitants)
Marie-Charlotte Carité (alto)
Textes de Saint-Exupéry
Imaginez-vous, une histoire magique racontée par le maire d'un village de
200 personnes, qui a passé sa vie dans la culture,  au centre Pompidou et qui
monte un spectacle avec des enfants de son village !

Anne Queffelec (piano)
Bach/Busoni, Marcello/Bach, Bach/Hess, Bach/Kempff, Mozart, Chopin 
Concert en partenariat avec la Banque Tarneaud
Pianiste incontournable de la scène française et internationale, Anne Queffe-
lec nous invite à redécouvrir les grandes pages du piano dans le cadre inti-
miste du Pôle de Lanaud. 

“Concerto di  Napoli”
Autour de Leonardo Leo et Nicolas Fiorenza
Ensemble Baroque de Limoges
Andrés GABETTA, Maï NGO (violons)
Maria Tecla ANDREOTTI(flûte traversière)
Christophe COIN (violoncelle)
Willem JANSEN (clavecin)
Christophe Coin, véritable ambassadeur musical du Limousin et l'Ensemble
Baroque de Limoges proposent un programme napolitain original et de grande
virtuosité.

Lundi 20 juillet - Jardin Philippe Ranoux de St Robert - 17h

Mercredi 22 juillet - Esplanade des Loisirs d'Objat - 21h

Jeudi 23 juillet - Eglise de Saint-Cyprien - 21h

Jeudi 30 juillet - Eglise Brignac la Plaine - 21h

Samedi 1er août - Eglise de Pageas - 21h

Dimanche 2 août - Abbaye du Chalard - 16h

Lundi 3 août - Pôle de Lanaud - 21h
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Mardi 4 août - Eglise de Saint-Robert - 21h
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Transcriptions, chansons, improvisations...
Bruno Font aine  (piano)
Schumann, E.Piaf/M.Monnot, Strauss, Barbara, Puccini, Gainsbourg, Sibe-
lius, Contet/N.Glanzberg, Bach, Trenet
Concert en partenariat avec la Mairie de Boisseuil.
Bruno Fontaine, artiste éclectique et inclassable est le coup de cœur du Fes-
tival.  Arrangeur pour Johnny Hallyday, Barbara Hendricks ou Paolo Conte il
joue régulièrement avec l’Ensemble Orchestral de Paris et l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France. « Mille Fontaine » fera renaître des artistes de
Bach à Gainsbourg,  pour prouver que l’âme de la musique classique se re-
trouve dans toutes les œuvres.

Le Petit Prince 
Marcel Bonnaud, Arthur Guédès, V ictoire Delage (récitants)
Marie-Charlotte Carité (alto)
Textes de Saint-Exupéry
Ce conte poétique et philosophique sur l’absurdité des «grandes personnes»
sera un enchantement pour les petits et les grands.

Roustem Saïtkoulov  (piano)
Chopin : 24 études , Liszt : sonate en si mineur"
Virtuose exceptionnel, lauréat de cinq concours internationaux, Roustem Sait-
koulov attaque deux des plus grands monuments pianistiques par la face nord
et dans un seul programme. A ne pas manquer.

Le Maître et l’élève
Raphaël Pidoux (violoncelle)
Bruno Philippe  (violoncelle)
Elodie Soulard (accordéon) 
Bach, Dutilleux, Offenbach  
Raphaël Pidoux, membre du plus grand trio
français (le Trio Wanderer) et professeur au
CNR de Paris invite son élève prodige ainsi
que l’accordéoniste Elodie Soulard pour un
concert d’une rare virtuosité. De leur union
naîtra un disque coproduit par le Festival
mille et une notes et le label Intégral. 

Romain Leleu (trompette)
Julien Le Pape (piano)  
Enesco, Goedicke, Aratunian,
Gluck, Arban
« Révélation Instrumentale » des Vic-
toires de la Musique Classique 2009,
Romain Leleu est le nouveau phéno-
mène de la trompette, ce jeune musi-
cien de 25 ans simple et généreux,

offre à chaque apparition une sonorité et une musicalité impressionnantes
tout en nous étonnant par sa délicatesse et la douceur d’approche de son ins-
trument.

Le Carnaval des Animaux - Histoire de Babar 
Marcel Bonnaud (récitants)
Selim Mazari  (piano)
Et si dans chaque instrument sommeillait un animal…N’y aurait-il pas dans le
rugissement d’un lion des notes semblables à celles des instruments à corde ?
Raconté par Marcel Bonnaud Le Carnaval des animaux de Saint-Saën vous
dévoile une faune méconnaissable.

Selim Mazari  (piano)
Bach, Mozart, Dutilleux, Chopin, Liszt 
A 15 ans, Sélim Mazari intègre la classe de Brigitte Engerer au CNSM de
Paris après avoir été reçu à l’unanimité au concours d’entrée en février der-
nier. Un talent à suivre… 

Le Carnaval des Animaux - Histoire de Babar 
Marcel Bonnaud (récitants)
Selim Mazari  (piano)
« …Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s’appelle Babar. Sa
maman l’aime beaucoup. Pour l’endormir, elle le berce avec sa trompe en
chantant tout doucement… ». Marcel Bonnaud accompagné de Sélim Mazari
vous contera également la célèbre Histoire de Babar, une histoire d’ailleurs
écrite en Limousin à Brive-la-Gaillarde.

Emmanuel Rossfelder (guitare)
David Galoustov (violon)
Vivaldi, Paganini, Sarasate, Piazzolla
Le plus prisé des jeunes guitaristes d'aujourd'hui nous emmène avec son
complice violoniste dans un voyage musical au travers du temps dans le cadre
exceptionnel et intime de l'église de Saint Robert. 

Nemanja Radulovic (violon)
Laure Favre-Kahn (piano)
Ravel, de Falla, Ginastera, Miletic, Schu-
bert, Wieniawsky, Chopin, Bach, Khachtu-
rian, Piazzola, Szymanowsky
Des artistes d'une présence scénique excep-
tionnelle pour un programme vif-argent dans
le cadre remarquable d'un des plus beaux
châteaux du Limousin.

Nemanja Radulovic (violon)
Orchestre Nouvelle Europe 
(Direction Nicolas Krauze)
Felix Mendelssohn, Bartok, Istvan
Eröd
L'étoile montante du violon rejoint
l'Orchestre de Chambre de la Nou-
velle Europe dans un programme

orchestral exclusivement dédié aux instruments à cordes et faisant la part
belle aux extravagances violonistiques et au tempérament fougueux et ex-
pansif de l'Europe Centrale.

David Grimal (violon)
Orchestre Nouvelle Europe 
(Direction Nicolas Krauze)
Les 4 saisons de  Vivaldi,  Les 4 saisons
de Piazzolla, Souvenir de Florence
Op.70 en ré mineur, Tchaïkovski
Voyage à travers les saisons, les épo-

ques et les continents. Le célèbre joyau du maître du violon baroque, suivit en
écho de son clin d'œil extravagant à la sauce argentine, laisseront place pour
conclure le festival à une des plus grandes pages du romantisme russe.
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Mercredi 5 août - Pôle de Lanaud - 21h

Jeudi 6 août - Château de Jourgnac - 16h

Jeudi 6 août - Saint-Robert - 21h

Vendredi 7 août - Eglise de Jourgnac - 21h

Samedi 8 août - Abbaye du Chalard - 21h

Dimanche 9 août -Maison du Berger - Geneytouse - 16h

Lundi 10 août - Abbaye du Chalard - 21h

Mardi 11 août - Abbaye du Chalard - 16h

Mardi 11 août  - Eglise de St Robert - 21h

Mercredi 12 août - Château de Brie - 21h

©
 E

ri
c
 M

a
n
a
s
 T

R
A
N

S
A
R
T
 L

IV
E

Jeudi 13 août - Eglise de Saint-Robert - 21h

Vendredi 14 août - Abbatiale de Solignac - 21h
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